L'AFFAIRE BEN BARKA
A TRAVERS LA PRESSE HEBDOMADAIRE FRANÇAISE

Ben Barka est enlevé à Paris le 29 octobre 1965. Si l'événement passe
presque inaperçu les premiers jours, les hebdomadaires français en font la
semaine suivante et pour de longs mois «leur affaire ». Comment les lecteurs
ont-ils été informés? Le dépouillement systématique de neuf hebdomadaires
de tendances politiques très différentes (Rivarol, Aux Ecoutes, Candide,
l'Express, Témoignage Chrétien, le Canard Enchaîné, le Nouvel Observateur,
la Tribune Socialiste, l'Humanité Dimanche) (1) permettra peut-être aux
chercheurs de juger de l'importance donnée par la presse à cette affaire,
de savoir comment et pourquoi elle est devenue un des principaux atouts
de l'opposition contre le gouvernement, de connaître les hypothèses retenues
pour expliquer la disparition. Il n'était pas possible pour des raisons de logique
inhérentes au problème étudié, d'observer, comme il se doit dans cet ouvrage,
la règle d'annuité.
Les titres d'articles présentés ont paru entre la date, de l'enlèvement de
Mehdi Ben Barka et l'annonce de l'arrivée à Paris du colonel Dlimi. Ils sont
livrés à l'état brut, suivis, quand ils ne sont pas explicites d'un bref commentaire pour donner des indications sur le contenu, ou signaler une conclusion
originale.
Un classement chronologique a prévalu sur une classification par thème.
Il est en effet difficile de dissocier l'article de l'événement qu'il soit indépendant de l'affaire comme les élections présidentielles qui ont jusqu'au 19 décembre relégué au second plan la disparition de Ben Barka, ou directement lié
comme les déclarations de Figon à l'Express (20 décembre) et son suicide
(17 janvier) qui ont justifié une nouvelles campagne de presse.
L'ordre chronologique a en plus l'avantage de mettre en relief, sans
effort de recherche, l'influence des opinions politiques sur l'utilisation
et l'interprétation d'un même fait.
Une biographie succincte pour présenter la victime, un tableau des faits
nouveaux survenus en cours d'instruction, complètent la bibliographie présentée.

(1) Cf. également la bibliographie de cet Annuaire dans laquelle on trouvera des
articles du journal Le Monde et de nombreuses revues.
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1. -

BIOGRAPHIE DE MEHDI BEN BARKA

- Mehdi Ben Barka est né vers 1920 à Rabat.
- En 1939 réussit au baccalauréat section mathématiques avec mention
très bien.
- De 1940 à 1942 prépare et réussit à l'université d'Alger une licence
de mathématiques.
- Le 11 janvier 1944 signe le manifeste de l'Istiqlal présentée présenté
au Sultan et au Résident général.
- Le 15 février 1944 il est arrêté à la sortie du Lycée Gouraud de Casablanca, puis condamné à deux ans de prison.
- Libéré l'été 1944, devient membre actif du «Comité administratif de
l'Istiqlal ».
- En 1948 dirige à Rabat la section de l'Istiqlal.
- En janvier 1953 création de la «Moum~ddama Serriya », l'organisation de l'action violente contre le Protectorat, à laquelle il participe. Il est
placé en résidence surveillée.
- Il est libéré le 1er octobre 1954 sous le gouvernement Mendès-France.
- Il participe en 1955 à la conférence d'Aix-Ies-Bains aux côtés d'Ahmed
Lyazidi, Omar Abdeljellil.
- En octobre 1955, va accueillir à Saint-Germain-en-Laye, Mohammed V
de retour d'exil.
- En novembre 1955 participe aux négociations de la Celle Saint-Cloud.
- Le 18 novembre 1956 est élu président de l'Assemblée consultative,
dont il avait été nommé membre par le Roi.
- En 1958 il se brouille avec Allal al-Fassi.
-

En mars 1959 il est exclu de l'Istiqlal.

- Le 5 septembre 1959, création de l'U.N.F.P. dont il revient le leader.
- Le 25 janvier 1960 représente son parti à la Conférence des peuples
africains.
-

Le 16 mai 1962 retour au Maroc.
Le 25-26-27 mai 1962 dirige le congrès de l'U.N.F.P.

- Le 15 novembre 1962 victime d'un accident de voiture. L'hypotèse d'un
attentat est avancée.
- En février 1963 devient secrétaire de l'exécutif de la Conférence afroasiatique.
- En juin 1963 est élu député de l'U.N.F.P. à Rabat.
- Le 26 juillet 1963 un communiqué officiel est publié à propos du
complot découvert le 18 juillet, affirmant «qu'il porte atteinte à la sûreté
de l'Etat >.
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En septembre 1963 il s'installe à Genève.

- Le 7 novembre 1963, le Tribunal criminel de Rabat décide de poursuivre Ben Barka pour atteinte à la sûreté de l'Etat et tentative d'assassinat
sur la personne du Roi. Il sera condamné à mort par contumace.
-

En mars 1964 il assiste aux réunions d'Alger.

- A la 4e Conférence des peuples d'Asie et de l'Afrique (9-19 mai 1965)
on lui confie la présidence du comité préparatoire de la Conférence tricontinentale de la Havane.
-

Le 1er et 2 septembre 1965, il préside au Caire le comité préparatoire.

-

Le 29 octobre 1965, il est enlevé à Paris.

II. -

LES

FAITS

Vendredi 29 octobre 1965 ....

Enlèvement de Medhi Ben Barka qui avait
rendez-vous avec Franju et Bernier pour
mettre au point un film sur la décolonisation.

Samedi 30 octobre 1965 ....

La nouvelle est diffusée par Europe n° 1 et
publiée dans Le Monde.

Lundi 1er novembre 1965 '"

Arrivée de Boucheseiche à Casablanca.

Mercredi 3 novembre 1965 "

L'étudiant marocain Azemmouri qui accompagnait Ben Barka le jour de son enlèvement
se présente à la brigade criminelle accompagné d'Abde1kader Ben Barka frère de la
victime.
- Dossier confié au juge Zollinger.
- Lopez, inspecteur principal d'Air France
correspondant du S.D.E.C.E. écroué à la prison de la Santé.

Jeudi 4 novembre 1965 ......

Allocution radiodiffusée du Général de Gaulle
annonçant sa candidature à la présidence.

Lundi 8 novembre 1965 ....

L'ambassadeur de France au Maroc, M. Gillet
est reçu par le Général de Gaulle.

Mercredi 10 novembre 1965 "

Un mandat d'arrêt international est délivré
à Paris contre Boucheseiche.

Samedi 13 novembre 1965 '"

Louis Souchon et Roger V oitot policiers à la
brigade mondaine avouent avoir participé à
l'enlèvement.

Jeudi 18 novembre 1965 ....

L'avocat Pierre Lemarchand, député U.N.R.
de l'Yonne est entendu par le juge Zollinger.

762

AFFAIRE BEN BARKA ET PRESSE FRANÇAISE

Vendredi 26 novembre 1965 ..

Philippe Bernier, journaliste, est écroué à
Fresnes sous l'inculpation de complicité d'arrestation illégale et de séquestration.

Dimanche 5 décembre 1965 .. Election présidentielle (ler tour).
Dimanche 19 décembre 1965. Election présidentielle (2e tour).
Lundi 20 décembre 1965 ....

Le juge Zollinger reçoit le général Jacquier
directeur du S.D.E.C.E. et Finville chef direct
de Lopez.
- Georges Figon en fuite depuis le début de
l'affaire fait une déclaration aux hebdomadaires «J'ai vu tuer Ben Barka ... ».

Lundi 17 janvier 1966 ......

Au moment de son arrestation, Figon meurt.
La thèse du suicide est retenue.

Mardi 18 janvier 1966 ......

Leroy-Finville est suspendu de ses fonctions.

Mercredi 19 janvier 1966 ....

Le Conseil des Ministres soustrait le S.D.E.C.
à l'autorité du Premier Ministre. Le général
Jacquier, chef de ce service est admis à faire
valoir ses droits à la retraite; il est remplacé
par le général Guibaud.

Vendredi 21 janvier 1966 ....

Mandat d'arrêt lancé par la France contre
MM. Oufkir, ministre marocain de l'intérieur,
DIimi, Chtouki.
-

Fin de non recevoir du Maroc.

Lundi 24 janvier 1966

La France rappelle son ambassadeur Robert
Gillet, le Maroc le sien, le prince Moulay Aly.

Mardi 25 janvier 1966 ......

Reda Ghedira en mission d'information à
Paris. Meeting à la mutualité organisé par
les mouvements. de gauche.

22 février 1966 .............

Conférence de presse du général De Gaulle.

5 septembre 1966 ...........

Ouverture du procès.

18 octobre 1966 .............

Dans une lettre au Roi le commandant Dlimi
annonce son départ pour Paris.

19 octobre 1966 ............

Arrivée du colonel DIimi à Paris. Il est mis
sous mandat de dépôt.
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LISTE DES ARTICLES PUBLIÉS

entre le 29 octobre 1965 (Enlèvement de Ben Barka et le
19 octobre 1966 (arrivée du Colonel Dlimi).
Date
de
Publication

Titre de
journal

Humanité
Dimanche

Titre de l'article
-

Ben Barka enlevé vendredi en plein ChampsElysées, p. 2.
[Un entrefilet sans commentaire.]

Aux Ecoutes -

Pourquoi Nasser a fait enlever Ben Barka,
p. 18-19.

3 au 9/11/65

Le Nouvel
Observateur

-

Comment on disparaît en France, p. 4.
[La disparition de Ben Barka, les craintes
qu'inspire son sort, un parallèle avec l'Affaire
Argould.]

7/11/65

Humanité
Dimanche

-

Ben Barka. Brigades spéciales marocaines et
gangsters français avaient partie liée pour le
rapt, p. 3.

11/11/65

Rivarol

-

Un règlement de compte marocain, p. 6.

Semaine du

31/10/ au 6/11/65
4/11/65

11/11/65

Aux Ecoutes -

L'affaire Ben Barka, p. 14-16.

8 au 14/11/65

L'Express

-

Les étranges coïncidences de l'affaire Ben
Barka, p. 38-39.

11/11/65

Témoignage
Chrétien

-

La dernière carte d'Hassan II. L'affaire Ben
Barka aura de graves conséquences sur la
politique marocaine, p. 8.
[Bref rappel de l'enlèvement, puis étude de la
situation politique marocaine.]

Le Nouvel Observateur

L'affaire Ben Barka, qui, pourquoi, comment?

10 au 16/11/65

-

p. 4 à 7.

[L'enlèvement point de départ d'une affaire
internationale avec de nombreux précédents
Argould, Eichman, etc.]
Portrait d'Oufkir, p. 5-6.

14/11/65

Humanité
Dimanche

-

L'affaire Ben Barka. Deux policiers étaient
dans le coup. ns avouent et sont arrêtés, p. 7.

18/11/65

Rivarol

-

L'aller simple de Ben Barka, p. 6.
[La situation politique au Maroc, collusion
police-gangsters. ]
Supplique au sultan des Français, p. 8.
[Lettre satirique rappelant l'affaire Argould.]

-
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Date
de
publication
18/11/65
15 au 21/11/65

Titre
de
journal

Titre de l'article

Aux Ecoutes Candide

Le scandale Ben Barka s'étend. Les barbouzes, flétrissure du régime, p. 4-5.

-

La foire aux voleurs d'hommes, p. 11-14.

-

Mais à qui profite l'affaire Ben Barka, p. 15.
[En conclusion «Admetttons que l'enlèvement ait été monté de toutes pièces par les
amis de M. Ben Barka dans le but d'embarrasser le gouvernement marocain ».]

15 au 21/11/65

L'Express

-

Maroc, l'homme de l'affaire Ben Barka, p.
37-38.
[Portrait d'Oufkir, rappel du complot contre
le Roi.]

18/11/65

Témoignage
Chrétien

-

Ben Barka. Deux policiers stupéfiants, p. 7.

17 au 23/11/65

Le Nouvel Observateur

25/11/65

25/11/65

Rivarol

-

Aux Ecoutes -

Les nuits blanches du commissaire Bouvier
p. 10-11-12.
[L'affaire est présentée comme un roman
d'espionnage; met l'accent sur les fautes du
gouvernement français.]
Les silences du Roi, p. 12-13.
[La situation au Maroc après l'enlèvement.]
«Ben Barka» dans la rubrique «les propos
du Chouan».
[Phrase caractéristique: «Ai-je besoin de dire
que je me soucie fort peu du sort de Mehdi
Ben Barka... mais cet enlèvement en plein
jour au cœur de Paris, montre le vrai visage
de la cinquième République.]
L'affaire Ben Barka. Le juge Zollinger pour
ra-t-il jamais faire la lumière, p. 16-17-18.
D'où

venez-vous

Monsieur

Lemarchand

p. 19-20.

22 au 28/11/65

Candide

-

24/11/65

Le Canard
Enchaîné

-

On en parle beaucoup depuis l'affaire Ben
Barka. Antoine Lopez, le principal accusé en
fait partie, le plus secret des services fran
çais le SD.E.C.E., p. 3 et 4.
Oufkir a-t-il économisé 460 millions?, p. 6.
Ben Barka, l'enquête et le disparu sont au
point mort, p. 2.
[En conclusion: «née d'un complot, la 5
dégénère en coupe-gorge. Il y aurait donc
une ustice ».
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Date
de
publication

24 au 30/11/65

Titre
de
journal
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Titre de l'article

Le Nouvel Observateur

Les révélations de Lopez, p. 11 et 12.
[Mise en cause de Lemarchand, reprend cette
phrase du député dont se serviront ultérieurement les journalistes. «A travers moi, c'est
mon ami Frey que l'on vise ».]

27/11/65

La Tribune
Socialiste

-

Ben Barka, le point de non-aveu, p. 9.
[Etude de la situation politique au Maroc,
puis en conclusion: «il ne nous appartient
pas de découvrir les fils de toutes ces intrigues c'est l'affaire de la police... , mais nous
pouvons dénoncer les pratiques inacceptables
de la police ». Rappelle à ce sujet, qu'Argould
n'est toujours pas jugé ».]

2/12/65

Aux Ecoutes -

Pour la police il n'y a plus d'affaire Ben
Barka, p. 12.

-

Ben Barka et si c'était le 313?, p. 7.
[L'enlèvement du leader marocain n'est ni
l'œuvre de la France ni du Maroc mais de
l'Amérique.]

29/11 au 5/12/65

Candide

1 au 7/12/65

Le Nouvel
Observateur

-

Les négligences de Roger Frey, p. 15.
[La police française pouvait sauver le leader
marocain.]

9/12/65

Aux Ecoutes -

L'Affaire Ben Barka. Policiers félons en contradiction, p. 13.

8 au 14/12/65

Le Nouvel Observateur

Le scandale Ben Barka, p. 5.
[L'affaire sera-t-elle lancée après la campagne électorale ?]

16/12/65

Rivarol

-

Aux Ecoutes -

Des vertes et des pas mûres, p. 15.
Huis-clos pour les ravisseurs de Ben Barka,
p.4.

15/12/65

Le Canard
Enchaîné

-

L'enlèvement continue: Frey, Papon et le
général Barbouze menacés d'être embarkés,
p.4.

23/12/65

Rivarol

-

Etrange intervention policière chez M. Georges Mallet, p. 3.

Aux Ecoutes -

L'affaire Ben Barka, crime sans cadavre, p. 17.

23/12/65
20 au 26/12/65

L'Express

-

Comment fut assassiné Ben Barka, p. 30-31.
[Liste de toutes les personnes compromises,
dont Lemarchand.]
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Date
de
publication

Titre
de
journal

22 au 28/12/65

Le Nouvel
Observateur

30/12/65

Rivarol

30/12/65
29/12/65
29/12 au 3/1/66

6/1/66

6/1/66

3 au 9/1/66

5 au 11/1/66

13/1/66

13/1/66

10 au 16/1/66

Titre de l'article
-

-

Les invités du juge Zollinger, p. 12.
[Un ministre, un général, un commandant,
les responsabilités dans l'affaire.]
Au rendez-vous des gorilles, p. 10.
[Lemarchand, Leroy-Finville ..., rappelle le
rôle des « Barbouzes» pendant la guerre
d'Algérie.]

Aux Ecoutes En titre: Ben Barka: le procès de Roger Frey.
- L'écheveau des services secrets, p. 8.
Le Canard
Enchaîné

-

Le Nouvel Observateur -

Rivarol

-

L'Affaire Ben Barka: à qui le bébé, p. 3.
La plainte de M. Frey, p. 7.
Les espions au téléphone, p. 8.
L'U.N.R. Lemarchand, p. 8.

500 adversaires de l'impérialisme réunis à La
Havane, p. 6.
[Rappel de l'absence de Ben Barka.]

Aux Ecoutes En titre: Un magistrat s'attaque aux barbouzes.
- Courageux mais seul, un magistrat s'attaque
aux barbouziers, p. 8-9.
L'Express

-

L'Affaire, p. 3.
[Présentation de l'affaire. Accusation explicite
d'Oufkir et Dlimi. Eloge de l'attitude énergique du Général. L'article est d'Emmanuel
d'Astier.]

Le Nouvel Observateur

L'enquête reprend, p. 4.
[met l'accent sur la collusion police-truand.]

Rivarol

-

Les Propos du Chouan.
[Ben Barka, prétexte pour attaquer le gouvernement.]

Aux Ecoutes En titre: L'Affaire Ben Barka. Deuxième cadavre, Boucheseiche assassiné.
L'article p. 3-5.
L'Express

-

J'ai vu tuer Ben Barka. Le récit d'un témoin.
[Le récit fait par Figon à deux journalistes,
puis une biographie mettant en relief les
relations du gangster avec Lemarchand.]
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Date
de
publication

Titre
de
journal

13/1/66

Témoignage
Chrétien

12 au 18/1/66

Titre de l'article

En titre: Un mauvais film policier, les assassins
de Ben Barka.
Article p. 10 et 11.
[L'article commence ainsi: «C'en était fini
des crapouillages, des grenouillages.. Du
chaos de notre histoire avait surgi un rédempteur ... La République était pure et juste... ».
Ensuite «Les incongruités de l'affaire Ben
Barka».]

Le Nouvel Observateur
-

20/1/66

20/1/66

24 au 30/1/66

17 au 23/1/66

Rivarol

767

-

Ben Barka, p. 4.
[La disparition de Ben Barka a fait peu de
bruit à la Conférence de la Havane.]
Ce que Figon ne dit pas, p. 8-9.
[Attaque le gouvernement pour avoir confirmé dans son poste M. Frey.]
Propos du Chouan, p. 2.
[Compare l'affaire Ben Barka à l'affaire Stavisky.]

Aux Ecoutes En titre: Et si on interrogeait M. Foccard. La
maffia à ses lois, Figon ne devait pas parler.
- Le suicidé trop complaisant, p 3.
- Le régime prisonnier des Barbouzes, p. 4-5.
- L'origine de l'affaire Ben Barka. Une conjuration internationale qui devait faire basculer
le Maroc dans le camp socialiste, p. 6-7.
Candide

L'Express

En titre: L'affaire Ben Barka. Un ancien patron
des services secrets révèle comment la
France s'est fait rouler.
-

Article p.
[Loin de
parallèles
prouve le

3-6.
démontrer qu'il existe des polices
en France, l'affaire Ben Barka
contraire.]

-

Oufkir et Ben Barka, deux durs qui s'en
voulaient à mort, p. 7 -8.

-

Si j'avais eu à tuer Figon, p. 8-10.

-

L'Affaire.
[L'affaire n'est pas à l'ordre du Jour du
Conseil des Minitres; la visite du magistrat
à la villa désignée par Figon; Lemarchand
accuse le S.D.E.C.E. de vouloir le compromettre à cauSe de son action anti-OAS.]
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Date
de
publication

Titre
de
journal

20/1/66

Témoignage
Chrétien

En Titre: le juge Zollinger pousse à fond l'affaire Ben Barka, la justice quoi qu'il en
coûte.
- Quelque chose est pourri dans le royaume,
p.3-5.
- Jadis on démissionnait pour moins que ça,
p.4.
- Les polices de l'Affaire, p. 4-5.

19/1/66

Le Canard
Enchaîné

En titre: Figon s'est suicidé d'un coup de revolver, qui lui a été tiré à bout portant.
- Il en savait trop, p. 1.
- Roger Frey enlevé, p. 1.
- Tous au parfum, p. 1.
- L'affaire Stavisky, vous savez! p. 2.
- Petit Papon c'est aujourd'hui ta fête, p. 3.
- La République des barbouzes, p. 4.

19 au 25/1/66

Le Nouvel
Observateur

En titre: Ben Barka, ceux qui ont menti.
Article p. 2-4.

22/1/66

La Tribune
Socialiste

-

Titre de l'article

-

16/1/66

27/1/66

Humanité
Dimanche

Rivarol

-

L'affaire Ben Barka. Trois députés communistes posent des questions précises, p. 7-9.

-

Les pourquoi et les comment de l'affaire
Ben Barka, p. 9.

-

M. le Second croit avoir trouvé dans l'affaire
le Bazooka idéal contre M. le Premier, p. 2.
Deux questions au commissaire Caille,
homme de confiance de M. Roger Frey, p. 4.
Quarante-huit heures chez les «barbouzes »,
p.5.
Montrez-nous le cadavre, p. 16.

27/1/66

Ces hommes' sont dangereux, p. 3.
[ demande la démission des responsables.]
Ben Barka, la conspiration du silence, p. 9.
[Comment les responsables pouvaient-ils ne
pas être au courant.]

Aux Ecoutes En titre: Roger Frey se confesse. Ces Barbouzes
qu'ignore Pompidou.
- L'organisation des Barbouzes, p. 6-8.
- Dans un café de la place Iéna, p. 8-9.
- Le .deuxième bureau prend en main le S.D.
E.C;E., p. 9
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Date
de
publication

Titre
de
journal

24 au 30/1/66

L'Express

En titre: Ben Barka.
Article, p. 3-8.
[La colère du général, le limogeage du général Jacquier, réorganisation du S.D.E.C.E.]
- Le fond de l'Affaire, p. 9.
[Comparaison avec les autres affaires; accuse
la V· d'une faiblesse coupable pour les réseaux de police.]
. - Avant de mourir Figon m'a dit .... , p. 10.

27/1/66

Témoignage
Chrétien

En titre: Une affaire qui tourne très mal, le renvoi de Frey s'impose.
- Chronologie de l'Affaire, p. 3.
- Le renvoi de Frey s'impose, p. 4.
[ «Parmi les dizaines de noms qui y sont
mêlés on ne trouve qu'un seul homme de
gauche ... et c'était la victime ».]
- Comment aurait-on pu tuer Figon, p. 6.
- Quatre juges pour l'affaire, p. 7.
- Il faut refermer les parapluies, p. 7.
- Quand de Gaulle se fâche, p. 7 et 10.
- Les mouchards d'Oufkir sont partout, p. 10.

26/1/66

Le Canard
Enchaîné

-

Lemarchand, Frey c'est l'ami caution, p. l.
Le coq gaulois et les poulets, p. l.
L'affaire Profumo, p. 2.

-

La République des barbouzes, le canard dans
la piscine, pan sur le S.D.E.C.E., p. 4 et 5.

-

-

Le général et les truands, p. 2-3.
[ «Le gaullisme quel que soit son objectif
suppose et secrète la truanderie ».]
Les dossiers du juge Zollinger, p. 2-3-5-6-7.
[Roger Frey: j'ai tout dit au général le 3
novembre; L'accord du 2 novembre entre Figon et le commissaire Caille.]

-

De Gaulle au parfum.

26 au 1/2/66

29/1/66

Le Nouvel
Observateur

La Tribune
Socialiste

Titre de l'article

En titre: L'Affaire, énorme succès du meeting
organisé sur l'initiative du P.S.U.
Article p. 3.
[Le peuple de Paris a exigé le châtiment de
tous les coupables.]

49
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23/1/66

Humanité
Dimanche

Titre de l'article

En titre: Avant de mourir Figon avait parlé.
Une bande magnétique devrait permettre de
découvrir les Oufkir français, p. 3.
- Figon est mort à point, p. 4-5-7.
- Je t'informe, tu m'informes, tout le monde au
parfum, p. 6.
-

3/2/66

3/2/66

31 au 6/2/66

Rivarol

En titre: Laissera-t-on le commissaire Caille
gripper plus longtemps le mécanisme de l'instruction. Oufkir et Ben Barka tel que les a
connus Boyer de Latour.
- Au centre du combat, p. 4.
[Fait le procès des gaullistes de gauche à
propos de l'affaire Ben Barka. «Un drap
blanc recouvrant un lit douteux ».]
- Où les scrupules du commissaire Caille grippent une instruction en cours, p. 4.
- Au dossier de Monsieur Lemarchand, p. 5.
- Oufkir, Ben Barka, drame à deux personnages, p. 6.

Aux Ecoutes En titre: Inculpations imminentes. Ce que Caille
sait et ne dit pas ...
- Article p. 3-4.

Candide

-

Mauriac: Ce sont les Américains, p. 5.

-

C'est une machination O.A.S. suggère Frey,
p.8-9.

En titre: L'affaire Ben Barka dix jours de silence, pourquoi...
- Article p. 3-4.
-

Mais qui est ce Monsieur Lemarchand, p. 6.

-

Ce qu'a entendu à Rabat notre envoyé spécial, p. 7.
[Oufkir un diable ou un héros et peut être
les deux.]
Ses amis voyous parlent de Figon, p. 9.

31 au 6/2/66

Souriant Oufkir et Dlimi assistaient hier à
une cérémonie officielle aux côté du Roi,
p.7.

L'Express

En titre: Les secrets de l'Affaire.
- Article p. 3-4.
- Le récit du colonel Foyer, p. 5.
[Témoignage contre Lemarchand.]
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3/2/66

Témoignage
Chrétien

-

2/2/66

Le Canard
Enchaîné

En titre:
- La météo fait le point de l'Affaire. L'opposition on étouffe, Frey, on respire.
- Beaucoup de bruit pour rien, il n'y a pas
d'affaire Ben Barka, p. 1.
- Le parfum s'évapore, p. 2.

2 au 8/2/66

30/1/66

Le Nouvel
Observateur

Humanité
Dimanche

Titre de l'article

-

On patauge dans la barbouze, p. 3.
L'honneur habite à la petite Roquette, p. 3.

-

Ben Barka, p. 1 et 3.
[A propos du meeting de la gauche.]

-

Le couac de François Mauriac, p. 4.

-

Un commissaire politique, p. 5-6.
Le duel des rois, p. 7-8.
[Les armes d'Hassan II sont-elles si efficaces
qu'elles puissent contraindre de Gaulle à une
négociation secrète: le voyage de Philippe
Milaud, chef du cabinet de Monsieur Couve
de Murville,]

En titre: Ils savaient, ils se sont tus... ils sont
toujours là. Les intouchables étouffent l'affaire Ben Barka.
-

-

10/2/66

Rivarol

Lemarchand en savait trop pour parler, p. 4
et 5.

Oufkir assassin! libérez les étudiants! plus
de 4 000 étudiants marocains et algériens manifestent à Alger, p. 4.
Le point sur les révélations de Figon, p. 5-7.
Le régime malade de l'Affaire, p. 7.
[ «L'enlèvement de Ben Barka est la preuve
du complot permanent fomentés contre les
libertés individuelles et publiques ».]

En titre: Distrayez-vous de l'Affaire Ben Barka
avec le procès le plus drôle de l'année. Les
prolétaires du Figaro assignent les ploutocrates de Rivarol.
- Sur l'Affaire Ben Barka, dernières réflexions
d'un malfaiteur intellectuel, p. 3.
- Nous ne sommes pas curieux, mais nous aimons savoir, p. 4.
- Tislenkoff contre Lemarchand, p. 5.
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Aux Ecoutes En titre: Coup d'arrêt à l'enquête: Finville sacrifié sur ordre.
- Pourquoi Paris a renoncé à réclamer Oufkir,
p.6-7.
- Une imposture continue, p. 8-9.

7 au 13/2/66

Candide

7 au 13/2/66

L'Express

-

Nous lui avons présenté les 20 questions que
le juge Zollinger veut lui poser. Oufkir
répond ... , p. 3-5.

En titre: Les Gaullistes et l'Affaire.
Etude sur les personnalités U.N.R. et l'Affaire.
M. Lemarchand toujours en place, p. 2.
- De Gaule parmi les siens, p. 3.
- L'Affaire, p. 4.

-

10/2/66

Témoignage
Chrétien

9/2/66

Le Canard
Enchaîné

2 au 8/2/66

-

Enquête. Celui qui a donné Figon, p. 7.

-

Comment on enterre l'affaire, p. 9.

-

Arrêtez Zollinger, p. 1.

-

Il leur manque la Santé, p. 3.

-

Enfin une arrestation: on a arrêté l'affaire
Ben Barka, p. 5.

Le Nouvel Observateur

«Marna Fatouma» la mère de Ben Barka se
retourne vers de Gaulle, p. 3.

-

Figon, le pathétique, p. 4.

2/2/66

La Tribune
Socialiste

-

1962: Charbonne, 1966: Ben Barka, p. 3.

6/2/66

Humanité
Dimanche

-

Le frère de Ben Barka révèle, une haute
personnalité du ministère de l'intérieur est
compromise, p. 5.
[Extrait d'un journal égyptien.]

17/2/66

Rivarol

-

Quand le juge tire sur le pianiste, p. 3.

17/2/66

Aux Ecoutes En titre: Nous avons retrouvé Goulay; le patron
de Lemarchand parle.
- Goulay patron de Lemarchand défend son
subordonné et accuse le S.D.E.C.E., p. 3-4-5.
- Où l'on retrouve certains personnages de
l'affaire dans une histoire d'escroquerie aux
dinars algériens, p. 6-7.
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14 au 20/2/66

L'Express

-

Derrière Finville, article, p. 20-21.
[Essai pour faire la preuve que les supérieurs hiérarchiques étaient avertis].

17/2/66

Témoignage
Chrétien

-

Les boucs émissaires, Finville et..., p. 10.
A propos de Casamayor, p. 10.
Casamayor le juge mal jugé, p. 10.

16/2/66

Le Canard
Enchaîné

-

L'affaire Casamayor: le juge Fuster et le
ministre faut s'taire, p. 1.

-

Bien, Monsieur le juge, p. 2.
L'Affaire: c'est beau l'instruction, p. 3.

-

Arrêtez le seul responsable de l'Affaire, p. 6.

Le Nouvel Observateur

Ce qu'on ne dit pas. M. Bouabib le dit à
notre envoyé spécial.
[Description de la situation politique au
Maroc.]

9 au 5/2/66

Titre de l'article

19/2/66

La Tribune
Socialiste

-

L'Affaire Casamayor: le pouvoir s'en prend
maintenant à la magistrature, p. 9.

20/2/66

Humanité
Dimanche

-

Casamayor, la justice est passée, p. 7.

24/2/66

Rivarol

-

L'affaire Ben Barka n'est pas une affaire
policière, c'est une affaire politique, p. 2.

-

L'affaire Lemarchand, Petit Jean après Tislenkoff, p. 3.
Les propos du Chouan (Le cas Lemarchand),
p.2.

24/2/66

Aux Ecoutes -

Ben Barka. La Cour de sûreté sera bientôt
saisie, p. 11.

21 au 24/2/66

Candide

-

Ce qu'on cache sur Ben Barka, p. 2.
Cette vérité qu'on n'ose pas dire, p. 3-5.
[De fortes présomptions existent pour que
les clés de la vérité se trouvent à Genève.]

21 au 27/2/66

L'Express

-

Où en est l'affaire?, p. 4.
[En fait, procès du S.D.E.C.E., du préfet de
police, du ministre].

23/2/66

Le Canard
Enchaîné

-

De Gaulle plaide non coupable, p. 1.
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Le Nouvel Observateur -

L'Affaire Casamayor, p. 5-6.
De Gaulle dira-t-il ce qu'il sait lundi...
[En conclusion le chef d'Etat connaît le sort
qui a été réservé à Ben Barka, sait que Frey
couvre Lemarchand, etc.]

27/2/66

Humanité
Dimanche

-

L'affaire Ben Barka, de nouvelles rumeurs
infirment le suicide de Figon, p. 16.

3/3/66

Rivarol

-

L'affaire Ben Barka continue.
[M. Lemarchand et les polices parallèles.]

3/3/66

Aux Ecoutes -

Ben Barka, le neveu d'Oufkir met en cause
un haut fonctionnaire français, p. 10.

28 au 6/3/66

L'Express

-

De Gaulle et James Bond, p. 3.
[L'interprétation de la conférence de presse.
Pourquoi De Gaulle n'a pas parlé de
l'Affaire avant les élections. En conclusion:
la justice a besoin d'un bras, elle n'a pas
besoin d'un tuteur.]

2/3/66

Le Canard
Enchaîné

-

L'Affaire, les réponses pilotes, p. 3.

23/2 au 1/3/66

10/3/66
10/3/66

Le Nouvel - Casamayor, p. 4.
Observateur _ Les espions valsent, p. 10.

Rivarol

-

Aux Ecoutes -

Si Leroy-Finville voulait parler, p. 3.
En marge de l'affaire, vers la disparition des
juges d'instruction, p. 18-19.

7 au 13/3/66

L'Express

-

L'affaire: Finville se tait presque, p. 4.

9/3/66

Le Canard
Enchaîné

-

M. Lemarchand poursuit Le Canard. Nous le
choisissons comme avocat, p. 1.

9 au 15/3/66

Le Nouvel Observateur

Le mystère Finville sera-t-il élucidé cette
semaine, p. 4.

17/3/66

Aux Ecoutes -

Finville: j'aurai pu retrouver Ben Barka
vivant, p. 11-12.
L'espoir de M. Lemarchand: gagner du temps,
p. 11-13.

-

24/3/66
24/3/66

Rivarol

-

Aux Ecoutes -

Lemarchand radié du barreau, p. 2.
L'affaire. Une femme sera le témoin de la
dernière heure, p. 11.
Les tribulations de M. Lemarchand, p. 11-12.
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21 au 27/3/66

L'Express

-

Une affaire bien close: Ben Barka, p. 4.
Lemarchand et le pouvoir, p. 5.
[A propos de sa radiation, M. Lemarchand
dit «Le conseil a voulu faire la démonstration de son indépendance vis-à-vis du pouvoir ».]

23/3/66

Le Canard
Enchaîné

-

Ange pur, ange radié, p. 3.
[A propos de la radiation de l'ordre des avocats de M. Lemarchand].

Le Nouvel Observateur

L'Affaire Ben Barka, p. 4.
[A fait prendre conscience à De Gaulle des
imbrications des services de renseignements
de l'O.T.A.N.]

23 au 29/3/66

Titre de l'article

-

Ben Barka, les dernières vérités, p. 6.
[Ou la justice handicapée].

31/3/66

Rivarol

-

Ben Barka, suite et fin, p. 2.

30/3/66

Le Canard
Enchaîné

-

Riposte à Pompidou, p. 1.

30/3 au 5/4/66

7/4/66

Le Nouvel Observateur

L'Affaire Casamayor, p. 4.
[A propos de la sanction et de la réintégration.]

-

L'instruction de l'affaire Ben Barka est close,
.p.8-9.
[10 raisons de s'y opposer?]

Aux Ecoutes -

Ben Barka, supplément d'information bidon,
p.8.

4 au 10/4/66

L'Express

14/4/66

Rivarol

13 au 19/4/66

-

L'ombre de Ben Barka, p. 5.
[A propos de la réforme de la police].

En titre: supplément d'information dans l'affaire
Ben Barka, un bon prétexte pour que le procès ne vienne avant les élections.
L'article: p. 7.

Le Nouvel Observateur -

Le troisième pouvoir, p. 7.
La servante et le commissaire. Voici pourquoi le gouvernement a du prolonger l'instruction de l'Affaire Ben Barka, p. 8-10.
[La serveuse du café des sports contre le
Commissaire Simbille: d'où réouverture du
dossier.]
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20 au 26/4/66

Le Nouvel
Observateur

5/5/66

Rivarol

Titre de l'article
Ben Barka, vol. 426.
[Qu'allaient faire à Rabat le 1er novembre
les trois agents du S.D.E.CE.].
-

On remue la vase, p. 3.
[A propos du coup de téléphone anonyme
annonçant que le corps de Ben Barka était
au fond d'un étang.]

-

Lemarchand n'est pas sauvé des eaux, p. 4.
[A propos de sa radiation par l'ordre des
avocat.]

5/5/66

Aux Ecoutes -

5/5/66

Témoignage
Chrétien

En titre: Affaire Ben Barka: on pêche en eau
trouble, article p. 4.
[Le supplément d'information risque fort de
ne rien apporter de nouveau].

4/5/66

Le Canard
Enchaîné

De nouvelles fouilles ont permis de repêcher
l'affaire Ben Barka, p. 4.

Le Nouvel Observateur

Le rendez-vous de Ben Barka, p. 8.
[Reprend un article de Favrod publié dans
la Gazette de Lausanne. Au Caire on confirme au journaliste, que Ben Barka avait
rendez-vous à Paris le 29 octobre 1965 avec
une personnalité marocaine; or Lala Aicha
en voyage privé, a dit à ses amis être venue
à Paris pour rencontrer son frère.]

4 au 10/5/66

12/5/66
12/5/66

Rivarol

-

Aux Ecoutes -

Ben Barka, le commissaire Caille, p. 7-8.

Frey, Caille, Lemarchand et Cie, p. 4.
Le juge Zollinger veut éviter les fuites, p. 10.
Ben Barka: M. Frey laisse entendre qu'il va
quitter l'intérieur, p. 11.

11/5/66

Le Canard
Enchaîné

-

L'affaire Ben Barka revue et corrigée par
M. Frey, p.l.

19/5/66

Rivarol

-

Un vaudeville de mauvais goût, p. 6.

19/5/66

Aux Ecoutes - La dernière version de l'affaire Ben Barka,
p. lI.
[Qui s'est joué des services français? Leurs
homologues marocains, ou bien les autorités
égyptiennes] .

14/7/66

Aux Ecoutes -

Le dossier Ben Barka devant la Cour de
Cassation, p. 14.

AFFAIRE BEN BARKA ET PRESSE FRANÇAISE

777

Date
de
publication

Titre
de
journal

3 au 9/8/66

Le Nouvel
Observateur

-

Des témoins politiques, p. 6.
[U.N.F.P. demande qu'au procès, on parle
des idées politiques de Ben Barka.]

24/8/66

Le Canard
Enchaîné

-

Bientôt la rentrée, l'affaire reprend, p. 3.

31/8/66

Le Canard
Enchaîné

-

Les assassins invisibles, p. 3.

1/9/66

Témoignage
Chrétien

-

Toute la vérité, rien que la vérité, p. 9.

8/9/66

Aux Ecoutes - L'escalade du silence, p. 56.
- Les responsabilités de MM. Simbille, Fernet,
Caille, p. 7.

7/9/66

7 au 13/9/66

Le .Canard
Enchaîné

Titre de l'article

-

Où va la sentir passer, p. 1 et 3.

Le Nouvel - Coupables ou incapables?, p. 8.
Observateur _ Les cartes d'Oukfir, p. 8.

15/9/66

Rivarol

-

De qui se moque-t-on au procès Ben Barka?
p.6.

11 au 18/9/66

Candide

-

Ben Barka: qui va payer? p. 3.

15/9/66

Témoignage
Chrétien

-

S'achemine-t-on vers l'étouffement de l'Affaire Ben Barka? p. 3.
[après une semaine de procès, la vérité est
toujours aussi lointaine. Souchon, Voitot,
Lopez, Leroy-Finville connaissent et respectent les limites de leurs aveux.]

14/9/66

Le Canard
Enchaîné

-

Accusée V' République, levez-vous! p. 3
et 4.

14 au 20/9/66

22/9/66

Le Nouvel Observateur Rivarol

L'étouffement, quel étouffement? p. 8-9.
Le jeu du Roi, p. 10-11.

En titre: Le procès des ravisseurs. Ben Barka
est le procès du régime. L'U.N.R. Lemarchand
convaincu (par lui-même) de mensonge, il
faut l'obliger à vider son sac, ou renoncer à
faire éclater la vérité, p. 1.
- Du commissaire Bouvier au préfet Papon,
p.6.
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Aux Ecoutes En titre: Ben Barka. Le secret du commissaire.
- Article p. 2.
- Les amitiés du député, p. 3.
- Le procès Ben Barka. Des mensonges qui
font jaillir la vérité, p. 3-4-5.

19 au 25/9/66

Candide

-

Le procès Ben Barka, que voulez-vous dire
M. Leroy-Finville, p. 15-17.

22/9/66

Témoignage
Chrétien

-

«Ben Barka, c'est fini, on ne saura rien »,
p.5.
[pour des raisons d'Etat, la vérité est bien
cachée.]

21/9/66

Le Canard
Enchaîné

-

Les noces de la police et du judiciaire, p. 3
et 4.

21 au 27/9/66

Le Nouvel

-

L'avons-nous livré, p. 10-12.

Observateur 24/9/66

La Tribune
Socialiste

29/9/66

Rivarol

-

En titre: Cette fois Figon avait dit la vérité:
une vérité qui confond Lemarchand, accuse
Caille, éclabousse Sanguinetti, égratigne Frey
et rejaillit sur le pouvoir.
-

29/9/66

28/9/66

28 au 4/10/66

Suspense au Maroc, p. 12-13.
[L'arme secrète d'Oufkir, une vraie lettre.]
Procès Ben Barka: la raison d'Etat contre la
justice, p. 2.

Du commandant Lenoir au général Guitard,
p. 2 et 3.

Aux Ecoutes En titre: Ben Barka. Frey perd sa place.

Le Canard
Enchaîné

-

Procès Ben Barka, un piège pour l'avocat
imprudent, p. 11.

-

Deux généraux en quête d'un coupable, p.
12-14.

-

Une affaire dans l'affaire. J'accuse Lemarchand, p. 13.

-

Comme s'il n'y avait pas de procès. Le
commissaire Bouvier a repris l'enquête, p
15-16.

-

Aux vérités de la police, p. 1.

.:.. Guignol aux assises. Choses vues et entendues au procès Ben Barka, p. 3-4.

Le Nouvel Observateur

L'escalade de la honte, p. 2-9.

AFFAIRE BEN BARKA ET PRESSE FRANÇAISE

Date
de
publication

Titre
de
journal

1/10/66

La Tribune
Socialiste

Titre de l'article

En titre: Ben Barka, trop souvent oublié dans
le procès.
- Procès Ben Barka: la semaine des généraux.
Leroy-Finville, bouc émissaire du S.D.E.C.E.,
-

2/10/66

Humanité
Dimanche

6/10/66

Rivarol

6/10/66

-

p.5.
En lisant Ben Barka, p. 5 et 6.

Ben Barka: l'opinion publique attend les réponses, p. 10.
[impressions d'audience.]

En titre: Trois questions à l'accusé Leroy-Finville qui reconnaît avoir appartenu au «Brain
Trust action» où l'on discutait du bon emploi
des voyous.
- Le président Perez a tremblé pour Lemarchand, p. 4.
-

Ben Barka dernière: trois questions à Leroy-Finville, p. 5.

Aux Ecoutes -

Le S.D.E.C.E. procède-t-il à des enlèvements?
p.5-6.
[Ce n'est pas le procès des ravisseurs de
Ben Barka, c'est le procès de tous les rouages
français: l'armée, la police, la presse, le barreau, la diplomatie.]

-

Les truands en drôle de fuite, p. 7.
Ben Barka, les silences du S.D.E.C.E., p. 4.

6/10/66

Témoignage
Chrétien

-

5/10/66

Le Canard
Enchaîné

En titre: Ben Barka, tout s'explique.
- Le S.D.E.C.E. réhabilite, p. 1.
- Nous sommes tous Ben Barka, p. 1 et 3.
- Le cirque et la tragédie, p. 3.

5 au 11/10/66

13/10/66

779

Le Nouvel Observateur
-

Rivarol

Les derniers jours de Figon, p. 5.
[Les déclarations d'Anne-Marie Coffinet.]
C'est de la faute de l'opposition, p. 11.

_ _ Dans l'affaire Ben Barka, ce sont les jour
nalistes qui auront tôt ou tard le dernier
mot, p. 4.
- Lemarchand s'en tirera bien entendu mais
pour ce qui est de l'honneur du navire!...
p.5.
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Aux Ecoutes - L'affaire Ben Barka. Lopez l'homme seul du
procès, p. 14.

12/10/66

Le Canard
Enchaîné

-

Cela se passe en justice, p. 3.

20/10/66

Rivarol

-

La pièce était bien truquée mais au dernier
acte la statue du commandant s'anime, p. 2.
Ben Barka, la bombe, la voilà, p. 3.

20/10/66

Aux Ecoutes -

Ben Barka, l'affaire s'embrase et s'illumine,
p.5.

-

Derrière l'opération Dlimi, le calcul d'Hassan, p. 9.

24 au 30/10/66

Candide

24 au 30/10/66

L'Express

20/10/66

Témoignage
Chrétien

-

19/10/66

Le Canard
Enchaîné

En titre: Alors mon général, ce procès Ben
Ben Barka? Vous m'en voyez ravi...
- Supplique aux jurés: acquittez les subalternes, p. 1.

19 au 25/10/66

Le Nouvel Observateur
-

23/10/66

Humanité
Dimanche

27/10/66

Rivarol

27/10/66

26/10/66

- La deuxième mort de Ben Barka, p. 3-4-5.

-

29/10/66

Je ne peux plus me taire par Nacerdine
Challal, p. 8-10.
Les requins et les goujons, p. 11.
Au fait... pourquoi l'opération Dlimi, p. 8.

En titre: le cadavre bafouille: l'affaire Ben
Barka remise sine die ou ad Dlimi tum.
- La leçon du commandant Dlimi.

Aux Ecoutes En titre: L'homme mystère de la Santé, ce que
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